FICHE TECHNIQUE
ALPINISME
2021-ALPHRZ

HAUTE ROUTE
CHAMONIX ZERMATT
AUTHENTIQUE
Haute Route Chamonix Zermatt, la grande classique des Hautes Routes des
Alpes. Comme aux origines, l’authentique intégrale
Haute Route Chamonix Zermatt, séjour d’exception ! Vous partez dans un voyage
qui n’a rien à envier aux grands treks de la planète. Vous allez rallier Chamonix
Zermatt sans compromis, en une authentique intégrale. Vous allez faire une marche
à travers les Alpes sans concéder aux fées motorisées une once de terrain : vous
allez avoir l’immense satisfaction de marcher de la vallée de Chamonix à Zermatt
sans utiliser de moyen mécanique, comme un véritable trek d’altitude, entre alpages
et glaciers, sans subir la « dictature » du format d’une semaine : il faut douze jours,
pas plus, pas moins, pour avoir la satisfaction d’avoir réalisé le véritable trajet
Chamonix Zermatt.
Ce séjour bénéficie du label exclusif Alpes Aventure GREEN TRIP : Nous aurions pu
vous proposer une Haute Route Chamonix Zermatt qui utilise ici un télésiège, là un
taxi, ailleurs une télécabine. Où se situe la limite ? Aucune concession pour notre
séjour Alpes Aventure Chamonix Zermatt : Nous partons à pied et nous arrivons à
pied, sans changer de mode de déplacement au long du trajet. Et retour en train, un
transport en commun.
Lieu : Massif du Mont Blanc, Haute Savoie, et Alpes valaisannes, Valais, Suisse.
Dates :
-Du dimanche 18 au jeudi 29 juillet 2021.
Durée : 12 jours. 12 jours de montagne.

ALPES AVENTURE 2 rue du génépi 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
06 81 21 81 97
info@alpes-aventure.com
alpes-aventure.com
N° SIRET : 795 001 239 00016 - Code APE :9319Z - N° TVA intracom : FR3079500123900016
Association immatriculation ATOUT France affiliée APRIAM 073.1000023 ALPESPACE-LE NEPTUNE 50 voie Albert Einstein 73280 FRANCIN
Garantie financière : Groupama Assurance-Credit - contrat n° 4000713451
Assureur RCP : MMA IARD 10 bd Marie et Alexandre Oyon (72) LE MANS

Points Forts :
-Ce séjour bénéficie du label exclusif Alpes Aventure GREEN TRIP
-Passages aux points les plus hauts de la mythique Haute Route.
-Une Haute Route majeure entre deux lieux mythiques !
-Nous ne dépassons pas 4 participants par guide, pour votre confort et votre
sécurité.
-Le séjour a lieu dés 3 participants inscrits, petits groupes garantis.
-C’est un véritable tout compris avec encadrement, hébergement demi-pension et
repas de midi / pique niques en refuge et dans la vallée, retour en train de Zermatt à
Chamonix.
-Location des chaussures de haute montagne possible avec notre magasin
partenaire.
-Votre guide vous accueille le premier jour au magasin si vous louez des chaussures.
Il vous aide à faire votre sac.
-Prêt de piolet, crampons, casque, harnais, thermos, sac à dos.
-Vous bénéficiez à votre retour d’un article dans notre blog avec jour par jour, photos
et videos.
Plans B
Nous n’hésitons pas à déplacer le séjour en dernière minute en cas de mauvaises
conditions sur la montagne qui compromettent nos chances de réaliser la Haute
Route Chamonix Zermatt, et surtout mettent en danger les cordées. Le déplacement
se fera vers un autre massif alpin, sans frais supplémentaire. Ceci dit des journées
de mauvais temps sur un si long séjour, si elles sont gérables, font partie des aléas.
En cas de changement de programme, quelqu’en soit la raison, si vous n’acceptez
pas ce changement et décidez d’interrompre le séjour, aucun remboursement ne
sera effectué.
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Niveau Technique 1 « Détente » : Niveau Technique 1 « Détente » : Vous avez déjà
pratiqué l’alpinisme, niveau « facile », et vous avez déjà marché avec des crampons.
Vous avez déjà marché encordé, vous avez gravi le Grand Paradis, Le Dôme des
Ecrins, l’Aiguille du Tour, le Breithorn de Zermatt, vous avez fait Chamonix Zermatt
par les glaciers en été, la traversée de l’Oberland, ou le Trek Selvaggio Blu. Vous
avez peut-être fait un peu d’escalade, niveau 4 ou 5, ou plus. Ou peut être avez vous
pratiqué le ski de randonnée en domaine glaciaire, avec franchissement de cols /
sommets en crampons skis sur le sac.
Il est indispensable d’avoir déjà marché avec les crampons pour ce séjour. Vous
débutez par un premier col avec marche sur glacier, sans école de glace préalable; il
faut donc avoir de l’expérience en montagne. Le rocher demande de poser les
mains, mais l’escalade reste d’un niveau facile.
Niveau physique 4 « Sportifs » : Vous pratiquez du sport toute l’année, vous êtes
capables de monter 1200 mètres de dénivelée sur un sentier en été en moins de 3
heures pauses comprises, vous courez régulièrement ou vous faites du vélo de route
ou du VTT. Vous vous considérez comme sportif d’extérieur, vous aimez aller un peu
plus loin et dépasser vos limites pour progresser physiquement ou maintenir
l’entrainement.
Les dénivelées et les étapes ne sont pas exceptionnelles, mais vous allez évoluer
dans une montagne sauvage où les sentiers sont peu marqués. il n’y a souvent pas
de traces sur les itinéraires pratiqués. Il faudra avoir, par conséquent, une bonne
réserve physique. De plus les étapes s »‘enchainent sans vraiment de journée plus
tranquille.
Ce séjour Haute Route Chamonix Zermatt s’adresse à des personnes qui ont
déjà pratiqué l’alpinisme en ayant effectué plusieurs ascensions avec les crampons
dans les deux ou trois années précédent le séjour.
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Programme :
Ce programme est indicatif et non contractuel. Il sera adapté aux conditions du
moment et au niveau du groupe. Votre guide pourra changer d’objectif en privilégiant
votre sécurité, aucun remboursement ne sera effectué, et les dates d’ascension ne
pourront être différées.
-Jour 1. Rendez-vous au village du Tour dans la vallée de Chamonix à 11 heures.
Voir détails au chapitre « rendez vous ». Remise de votre matériel de sécurité,
briefing. Récupération de votre matériel de haute montagne possible à Chamonix
avec votre guide de haute montagne si vous avez choisi une option location de
matériel.
Repas en commun à l’Hotel Olympique au village du Tour, compris dans le prix du
séjour.
Montée au Col de Balme (2199 m) par la montagne des Posettes. Nuit au refuge du
Col de Balme.
D+ = 900 m.
D- = 100 m.
Temps de montée = 3 à 4 heures. Etape de 4 à 5 heures.
-Jour 2. Départ vers le Col supérieur du Tour, en fin de nuit. Passage à proximité du
refuge Albert 1°. Une cordée rapide et expérimentée pourra gravir la Tête Blanche,
beau belvédère au dessus du Glacier de Trient. Traversée du Col supérieur du Tour
(3289 m) ou le Col du Tour (3282 m). Traversée du Plateau de Trient jusqu’à la
Cabane de Trient (3169 m).
Nuit à la Cabane de Trient.
D+ = 1100 m.
D- = 300 m.
Temps de montée = 5 à 6 heures. Etape de 7 à 8 heures.
-Jour 3. Traversée du Col Droit (3200 m). Passage au refuge bivouac de l’Envers
des Dorées (2977 m). Descente sur le Glacier de Saleina, traversée vers sa rive
droite. Un sentier mène à la Cabane de Saleina (2689 m).
Nuit à la Cabane de Saleina.
D+ = 300 m.
D- = 600 m.
Temps de montée = 1 à 2 heures. Etape de 4 à 5 heures.
-Jour 4. Traversée des trois cols : Col des Planeureuses (3030 m), Col de crête
sèche (2920 m.), Col des Essettes (3106 m.).
Pause à la Cabane de l’A Neuve (2735 m).
Descente à la Fouly (1600 m.).
Nuit à l’hotel Edelweiss en dortoirs confortables, hébergement soumis à disponibilité.
D+ = 700 m.
D- = 1700 m.

ALPES AVENTURE 2 rue du génépi 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
06 81 21 81 97
info@alpes-aventure.com
alpes-aventure.com
N° SIRET : 795 001 239 00016 - Code APE :9319Z - N° TVA intracom : FR3079500123900016
Association immatriculation ATOUT France affiliée APRIAM 073.1000023 ALPESPACE-LE NEPTUNE 50 voie Albert Einstein 73280 FRANCIN
Garantie financière : Groupama Assurance-Credit - contrat n° 4000713451
Assureur RCP : MMA IARD 10 bd Marie et Alexandre Oyon (72) LE MANS

-Jour 5. Journée de randonnée (un peu sportive tout de même), avec la traversée du
Col du Névé de la Rousse (2752 m) et un beau sommet panoramique, la Pointe des
Gros Six (2874 m). Descente à Bourg Saint Pierre (1630 m) par la combe des
Planards (2090 m.)
Nuit à l’Hostel du Petit Vélan (soumis à disponibilité) en chambres communes.
D+ = 1300 m.
D- = 1400 m.
Temps de montée = 4 à 5 heures. Etape de 7 à 8 heures.
-Jour 6. Montée à la Cabane de Valsorey (3030 m.) par le magnifique sentier
panoramique.
Nuit à la Cabane de Valsorey au pied du Grand Combin.
D+ = 1500 m.
D- = 200 m.
Temps de montée = 5 à 6 heures. Etape de 6 à 7 heures.
-Jour 7. Etape sauvage entre la Cabane de Valsorey et la Cabane de Chanrion.
Montée au Plateau du Couloir (3633 m.), traversée au pied de la face sud du Grand
Combin, remontée au Col du Sonadon (3503 m) et descente du Glacier du Mont
Durand. Sortie rive droite, hors sentier, pour rejoindre l’itinéraire de la Fenêtre de
Durand. Remontée finale à la Cabane de Chanrion (2462 m).
Nuit à la Cabane de Chanrion.
D+ = 1200 m.
D- = 1600 m.
Temps de montée = 4 à 5 heures. Etape de 7 à 8 heures
-Jour 8. Etape de 4 cols. Col de Tsofeiret (2628 m), Col de Lire Rose (3064 m), Col
du Mont Rouge (3324 m) et Col de Cheilon (3236 m). Descente à la Cabane des Dix
(2928 m).
Nuit à la Cabane des Dix.
D+ = 900 m.
D- = 500 m.
Temps de montée = 3 à 4 heures. Etape de 5 à 6 heures.
-Jour 9. Première des étapes de haute altitude, avec le point culminant de
cette traversée, le Pigne d’Arolla à 3787 m. La première partie remonte le Glacier de
Tsena Refien jusqu’au pied du fameux passage de la Serpentine. Puis vient ce raide
passage de la Serpentine et les faciles pentes finales du Pigne d’Arolla. Descente à
la Cabane des Vignettes (3152 m).
Nuit à la cabane des Vignettes.
D+ = 1000 m.
D- = 700 m.
Temps de montée = 4 à 5 heures. Etape de 5 à 7 heures.

ALPES AVENTURE 2 rue du génépi 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
06 81 21 81 97
info@alpes-aventure.com
alpes-aventure.com
N° SIRET : 795 001 239 00016 - Code APE :9319Z - N° TVA intracom : FR3079500123900016
Association immatriculation ATOUT France affiliée APRIAM 073.1000023 ALPESPACE-LE NEPTUNE 50 voie Albert Einstein 73280 FRANCIN
Garantie financière : Groupama Assurance-Credit - contrat n° 4000713451
Assureur RCP : MMA IARD 10 bd Marie et Alexandre Oyon (72) LE MANS

-Jour 10. Belle traversée classique des Vignettes à Bertol. Une étape longue et
sauvage pour rejoindre la Cabane la plus excentrique de ce parcours, perchée sur
une aiguille gagnée au prix de 50 mètres de montée sur des échelles ancrés dans le
rocher. Col de l’Eveque (3379 m), Haut Glacier d’Arolla, Plan Bertol pour une pause
pique-nique et montée finale au Col de Bertol (3264 m) puis à la Cabane Bertol
(3311 m.)
Nuit à la cabane Bertol.
D+ = 1000 m.
D- = 1000 m.
Temps de montée = 5 à 6 heures. Etape de 7 à 9 heures.
-Jour 11. Vous arrivez devant le Cervin ! De la cabane Bertol un glacier facile mène
à la Tête Blanche (3706 m). Le Cervin est face à vous.
Descente par le Glacier du Stockji et les rochers du Stockji jusqu’à la moraine de
Tiefnmatten. Puis remontée à la belle Cabane Schönbiel (2694 m) pour une dernière
nuit en altitude, face au Cervin.
Nuit à la cabane Schönbiel devant les faces nord et ouest du Cervinl.
D+ = 800 m.
D- = 1300 m.
Temps de montée = 3 à 4 heures. Etape de 6 à 7 heures.
-Jour 12. Descente finale à Zermatt. Un sentier de randonnée conduit à la capitale
de la montagne suisse par Zmutt.
Moment de détente à Zermatt. Repas en commun à Zermatt.
Départ de Zermatt en train vers 13 heures, arrivée au village du Tour vers 18 heures.
D+=0 m.
D-=800 m.
Etape : 3 à 4 heures de marche.
Fin du séjour après la journée d’alpinisme. Voir détails au chapitre « fin du séjour ».
Changement de programme : Le programme est donné à titre indicatif et peut être
modifié par votre guide à tout instant pour toute raison qu'il juge utile. Tous les
participants seront informés des modifications, qui pourraient entrainer des variations
d'itinéraires, d’hébergement et de rendez vous.
Un changement de programme peut être jugé nécessaire avant le début du séjour.
Vous serez informés en temps utile par un avenant, mentionnant les modifications
d'itinéraires, de rendez vous et de coûts éventuels.
Encadrement : Vous serez encadrés par un Guide de Haute Montagne de l’équipe
Alpes Aventure, diplômé du Brevet d’Etat éducateur Sportif d’Alpinisme. 1 ou 2
participants maximum sur la corde du guide pour la semaine.
ATTENTION : n’oubliez pas que votre guide reste le seul juge du programme, qu’il
peut modifier à tout instant pour toute raison qu’il juge utile.
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Nombre de participants : 3 à 4 participants par guide, petite cordée pour votre
confort et votre sécurité. Séjour accessible à partir de 16 ans ; un parent doit
obligatoirement accompagner un mineur. Séjour dédoublé à partir de 4 participants.
Dédoublement du séjour : Séjour dédoublé sauf à partir du 5° participant. Deux
guides seront présents pour encadrer le groupe, de 5 à 8 participants.
Rendez-vous :
-Choix 1 : Le premier jour au village du Tour à l’hotel « Olympique » à 11 heures.
-Choix 2 : 9 heures 45 à Chamonix Magasin de sport (obligatoire si vous louez du
matériel -chaussures d’alpinisme).
Accès au lieu de rendez vous :
Rejoindre l’autoroute A40 dite « Autoroute Blanche », direction Chamonix. A
Chamonix suivre direction « Argentière, Martigny ». Vous passez sous le
téléphérique de l’Aiguille du Midi, passez un rond point, franchissez le passage à
niveaux du train du Montenvers. Au rond point suivant, prendre à droite direction
Argentiere. Continuer jusqu’à Argentiere. Traverser le village et continuer vers la
Suisse et Vallorcine. 500 mètres après la sortie du village prendre à droite direction
« LE TOUR ». Aller au bout de la route au village du Tour, en haut du parking, face à
la remontée mécanique du Col de Balme. L’hotel est à droite, vous pouvez vous
garer sur la pelouse sous le balcon si vous êtes en voiture.
Pour la magasin, après le passage à niveau du train du Montenvers à Chamonix, au
premier rond point prendre immédiatement à droite pour rentrer sur le parking du
magasin, réservé à la clientèle. Il est plus facile de faire un tour de rond point pour se
présenter face à l’entrée. En cas de demande, si vous arrivez en avance, dites que
vous venez chercher du matériel avec un guide de haute montagne ALPES
AVENTURE. Votre guide sera présent à 9 heures 45.
Vous pouvez, depuis la Cote d’Azur, rejoindre Turin puis le Tunnel du Mont Blanc
(attention, il peut être très encombré) A la sortie du Tunnel prendre direction
Martigny, Suisse, Argentière et retrouver les indications ci dessus.
Accès possible également en train, il y a une gare à Chamonix qui se trouve à 500
mètres du magasin de location de matériel.
Pour l’hotel Olympique vous pouvez continuer en train jusqu’à Montroc. A Montroc,
un bus chaque demi heure pour accéder au village du Tour qui est à 2 kilomètres de
la gare/
Les détails d’accès seront fournis avec votre mémento voyage.
Fin du séjour : A Chamonix, village du Tour, le dernier jour.
La fin du séjour se fait en fin d’après midi.
Portage de vos affaires : Vous porterez vos affaires pour les nuits en refuge selon
programme de refuge en refuge. Vous portez seulement le pique nique pour
une journée, nous avons des piques quotidiens récupérés en refuge.
Vous pourrez laisser des bagages dans le véhicule de votre guide au village du Tour
pendant votre séjour.
ALPES AVENTURE 2 rue du génépi 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
06 81 21 81 97
info@alpes-aventure.com
alpes-aventure.com
N° SIRET : 795 001 239 00016 - Code APE :9319Z - N° TVA intracom : FR3079500123900016
Association immatriculation ATOUT France affiliée APRIAM 073.1000023 ALPESPACE-LE NEPTUNE 50 voie Albert Einstein 73280 FRANCIN
Garantie financière : Groupama Assurance-Credit - contrat n° 4000713451
Assureur RCP : MMA IARD 10 bd Marie et Alexandre Oyon (72) LE MANS

Hébergement : Hôtels, gites et refuges de haute montagne. Première nuit le Jour
1 au soir (du Jour 1 soir au Jour 2 matin) et dernière nuit le Jour 12 au soir (du Jour
12 soir au Jour 13 matin). Voir programme.
Hotels et gites en vallée selon disponibilité, nous ne pouvons savoir exactement
aujourd'hui si ceux que nous prévoyons sera disponible.
En vallée, chambre double, multiples ou petits dortoirs. En refuge, nuits en dortoirs.
Lits superposés.
Nuit supplémentaire possible moyennant supplément le dernier jour à Chamonix.
Restauration : Demi pension (un repas du soir et un petit déjeuner). Début de la
demi pension le Jour 1 au soir (inclus), fin le Jour 12 au matin (inclus).
Boissons : Les refuges de haute montagne n’ont pas toujours d’accès à l’eau
potable (eau de fonte des glaciers ou absence de source). Il vous faudra prévoir
l’achat de bouteilles d’eau au refuge qui sont parfois assez onéreuses. Si vous avez
une bouteille thermos, le thé sera également à vos frais.
Pendant la journée : Pique-niques prévus pour la journée, ou repas quand cela est
plus pratique. Vous devez prévoir quelques vivres de course en complément (barres
à grignoter).
Transport: Le transport pour accéder de votre domicile au lieu de rendez vous ainsi
que le retour ne sont pas pris en charge.
Le trajet de retour de Zermatt à Chamonix, en train, est prévu dans le prix du séjour.
Les membres de l'Equipe Alpes Aventure sont assurés pour le transport de
personnes à titre gracieux dans le cadre de leur activité professionnelle. Les
bagages transportés ne sont pas couverts contre le vol.
Formalités : Nous sommes en Suisse dés le premier soir. Vous devez donc avoir en
votre possession à tout moment du séjour une carte nationale d’identité ou en
passeport en cours de validité.
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Equipement personnel :
Une paire de lunettes de soleil, un masque de ski.
Un bonnet ou cagoule, un « buff » (tour de cou) conseillé.
Une veste en fourrure polaire ou un pull-over chaud. Une petite polaire légère.
Un coupe-vent technique de haute montagne, une doudoune synthétique / duvet
en complément. Le coupe vent en GoreTex peut être loué, option à souscrire à
l’inscription.
Gants. Une paire de gants fins et une paire de gants chauds sont une bonne base
que nous conseillons. Pour le Mont Blanc il sera indispensable de posséder en
complément une paire de gants très chaud, ou de moufles épaisses, peu ajustées
pour ne pas entraver votre circulation sanguine.
Un pantalon de montagne solide, et un collant chaud ou un surpantalon « goretex ». Le sur pantalon en GoreTex peut être loué, option à souscrire à l’inscription.
Chaussettes adaptées à la marche, confortables et montantes, et chaudes.
Guêtres. Pour le Mont Blanc des « stop-tout » seront insuffisants.
Un sac à dos de 30 à 40 litres, sans poches latérales. Il doit permettre porter le
piolet. Privilégiez un sac de petites contenance, car le poids est votre ennemi et vous
aurez toujours tendance à trop remplir un sac de grand volume. Ne dépassez pas 40
litres et prenez bien un sac à dos d’alpinisme.
Une paire crampons d’alpinisme compatibles et réglés à vos chaussures (prêt en
option).
Un casque de montagne (prêt en option).
Chaussures de haute montagne à semelles rigides, cramponnables (location en
option). Prenez des chaussures d’altitude, chaudes et n’entravant pas votre
circulation sanguine. Attention aux chaussures modernes ultra légères peu adaptées
à la neige froide de la très haute montagne.
Piolet (prêt en option).
Harnais de montagne avec longe et mousqueton à vis (prêt en option).
Bâtons de marche avec rondelles, même petites.
Une gourde ou bouteille « thermos » d’1 litre environ, un couteau de poche. Au
Mont Blanc l’eau gèle souvent dans les gourdes ! Les « thermos » actuels sont en
inox et ne cassent plus. (prêt en option d’une thermos 0,75 L).
Un appareil photo compact pour vos souvenirs est une bonne idée.
Petite pharmacie adaptée à vos besoins personnels et contenant notamment de
l’Elastoplaste et des pansements hydrocolloides pour d’éventuelles ampoules.
Petit nécessaire de toilette léger (il faudra le porter).
Crème solaire et stick à lèvres.
Lampe frontale avec piles neuves.
Drap-sac « sac à viande » pour les refuges absolument obligatoire.
Bouchons d’oreille pour les refuges (« Boules Quiés »).
Protection de sac à dos en cas de pluie « rain-cover ».
Petite chaussures légères type « crocs » pour vous déplacer à l’étape lorsque nous
sommes en vallée.
Papiers d’identité en cours de validité.
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Option Location : Vous pouvez louer du matériel de haute montagne :
-Chaussures de haute montagne.
Ce matériel de haute montagne sera retiré avec vous auprès d'un magasin à
Chamonix en présence de votre guide de haute montagne. Vous réserverez votre
matériel à l’inscription.
Prêt d’équipement : Le matériel suivant vous est gracieusement fourni si vous ne le
possédez pas:
-Harnais de montagne avec longe et mousqueton à vis, mousqueton d’encordement
unidirectionnel et cordelette.
-Piolet.
-Crampons d’alpinisme.
-Casque d’alpinisme.
-Thermos inox 0,75 L.
Ce matériel appartient à Alpes Aventure et vous sera délivré à l’hotel à votre arrivée.
Matériel collectif de sécurité, corde, dégaines, broches à glace prévu par Alpes
Aventure.
Quelle corde pour la haute montagne facile avec glacier et passages rocheux
faciles ?
Alpes Aventure conseille les cordes Béal Opéra 8,5 mm, le harnais Béal Snow
Guide et le casque Atlantis.
Votre sac à dos
Alpes Aventure vous conseille de prendre un vrai sac d'alpinisme de petite
contenance (30 à 40 litres), sans poches latérales, et de réfléchir à y faire rentrer
toutes vos affaires, quitte à devoir faire des choix, plutôt que le contraire ("choisir un
volume de sac en fonction du volume d'affaire que je désire emmener"). Dans un
petit sac vous trouverez rapidement vos affaires, sans avoir besoin de
compartiments ou de poches latérales qui vous déséquilibrent ou s'accrochent dans
les passages techniques. Ne prévoyez pas de mettre une gourde ou une bouteille
thermos dans les poches « filets » que pourrait avoir votre sac à dos; elles n’y
tiennent que très mal et on tendance à tomber et glisser sur la neige dés que l’on se
penche en avant.
Votre sac à dos doit obligatoirement posséder un porte piolet fiable.
Pensez aussi que vous pouvez avoir un tee-shirt type mérinos pour la course qui ne
capte que très peu les odeurs et sèche très vite, et un seul tee-shirt de rechange en
coton pour le soir que vous garderez aisément propre quatre soirs d'affilée. Ne
multipliez pas les paires de chaussettes de rechange (une pour la journée, une pour
le refuge).
Les draps sacs en soie légers pour le refuge sont très confortables et permettent se
dispenser de pyjama. Ils sont obligatoires en refuge. Les refuges possèdent des
couettes ou des couvertures, et des chaussons pour le soir. Ne portez pas de sac de
couchage ni de chaussures de rechange.
Vous devez à tout prix combattre le poids.
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Cartographie, bibliographie :
Carte 1 :25000 IGN TOP 25 3437ET et Swisstopo 1 :25000 1346, 1347 et 1348..
Tarif : 3350 €
Tous les tarifs s’entendent par personne.
Tarif groupe 3183 € : Trois personnes ou plus inscrites ensemble au séjour
(mentionnez sur le bulletin d’inscription le nom des autres membres de votre groupe,
de votre famille) et bénéficiez tous du tarif exceptionnel de 3297 € par personne.
Cette offre s’adresse à des personnes qui se connaissent et s’inscrivent en groupe.
L’inscription de tous les membres du groupe (ou au moins le nombre de participants
nécessaires pour l’application du tarif exceptionnel) doit se faire dans un délais de
huit jours à compter de la première personne inscrite, et le paiement de l’acompte
pour chaque participant du séjour doit suivre de huit jours au maximum chaque
inscription individuelle. Chaque membre du groupe devra mentionner les noms des
autres participants lors de la saisie du bulletin d’inscription en ligne.
🏠 Réduction FFCAM et associations -80 € : Une réduction de 80 € est accordée
à l'inscription aux membres FFCAM selon catégories ou si vous êtes membres d'une
association réciprocitaire (DAV (Allemagne), OEAV (Autriche),CAB (Belgique), FBF
(Belgique), FEDME (Espagne), CAI (Italie), AVS(Italie) LAV (Liechtenstein), GAL
(Luxembourg),NKBV (Pays-Bas), PZS (Slovénie), SAC/CAS (Suisse), FAT (Suisse),
AACBs(Suisse), AACB (Suisse), CAAG (Suisse) et AAZ (Suisse). Vous devrez
obligatoirement fournir une copie de votre carte à l’inscription).
🛌
Tarif nuit supplémentaire +80 € / +115 € selon chambre simple ou double /
triple: Vous pouvez réserver en fin de séjour une nuit supplémentaire à l’hotel
Olympique, où vous aurez déjà passé deux nuits pendant le séjour. Attention, la
réservation de cette nuit vous engage. Si, pour des raisons personnelles, ou à cause
d’un changement de programme, vous décidiez de ne pas coucher à l’hotel
Olympique le soir suivant la fin du séjour, la nuit resterait due et aucun
remboursement ne sera effectué.
👓 Détails et conditions précises de nos offres dans nos conditions de vente. Le tarif
des options est à rajouter au prix du séjour. A mentionner sur le bulletin d’inscription.
• Option Matériel : Chaussures d’alpinisme supplément 120 €.
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Le prix comprend :
• L’encadrement par un guide de haute montagne.
• L’hébergement avec nuit, demi pension et pique nique selon programme (pour
mémoire, 9 nuits en refuge, 2 nuit en hôtel/gite en vallée).
• Frais de train selon programme.
• Location de matériel si vous choisissez l’option.
• Nuit supplémentaire si vous choisissez l’option.
Le prix ne comprend pas :
• Les vivres de courses.
• Les boissons (eau, thé) et frais à caractère personnel.
• Les assurances.
• L’acheminement de votre domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de
fin du séjour.
• La location du matériel si vous ne choisissez pas l’option proposée par Alpes
Aventure.
• De manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix
comprend ».
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Assurances:
Vous devez obligatoirement être assuré en assistance / rapatriement pour participer
à un séjour Alpes Aventure. L’assurance que nous proposons vous couvre également
en frais de secours. Nous vous conseillons vivement d’avoir une assurance couvrant
les frais de secours en plus du rapatriement si vous ne souscrivez pas l’assurance
assistance rapatriement proposée par Alpes Aventure, spécifiques à l’activité que
vous aller pratiquer. Nos contraintes de secours et de sinistre sont inconnus pour de
nombreuses compagnies d’assurances. Vous devez être pris en charge en accident
et en maladie. A titre d’exemple, un oedeme d’altitude, un décollement de rétine
seront considéré comme des maladies. Si vous optez pour votre propre assurance,
assurez vous qu’elle offre au minimum les mêmes garanties que celles proposées
par Alpes Aventure, sans exclusions. En Suisse le secours est payant et peut
rapidement atteindre 6000 € voire plus en cas d’utilisation de l’hélicoptère. En Italie,
le secours est payant si il n’y a pas de soins médicaux nécessaires, et peut
également atteindre 5000 à 6000 € voire plus. Nos séjours, en cas de modification
de programme jugée nécessaire, par les conditions par exemple, peuvent être
déplacés à l’étranger même si le programme initial est intégralement en France. Tout
dépassement de frais par rapport au remboursement maximal de votre assurance
sera à votre charge.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire
Nous vous proposons lors de votre inscription trois options d’assurance « Europ
Assistance ». Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite.
Alpes Aventure tient à préciser ne sommes ni l'assisteur ni l'assureur, et nous
n'intervenons ni dans le contenu des contrats ni dans leur application. Nous ne
sommes qu’un intermédiaire entre Europ assistance et vous. Il appartient à chacun
en cas de sinistre de prendre contact avec l’assureur, contact disponible dans le
dossier voyage de chaque participants, et procédures détaillés dans les contrats en
téléchargement sur le site alpes-aventure.com. Nous ne vous imposons pas les
assurances que nous proposons, mais vous devez obligatoirement avoir une
assistance assistance rapatriement adaptée à votre séjour pour y participer.
-Assurance assistance – rapatriement, pour 1% du montant du séjour.
-Assurance annulation, vol et perte de bagages, Interruption de séjour pour 3,5% du
montant du séjour.
-Assurance « multirisque » avec assistance – rapatriement, annulation, vol et perte
de bagages, et interruption du séjour, pour 4% du montant du séjour.
Les assurances proposées par Alpes Aventure ne peuvent être souscrites que par
des personnes dont la résidence principale se trouve dans l’un des pays suivant :
France métropolitaine, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, Gibraltar, Grèce, Irlande, Italie et iles, Liechtenstein, Luxembourg,
Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Suède et Suisse.
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Assistance – rapatriement : Un participant ne voulant pas souscrire à l’assurance
que nous proposons pourra se voir demander lors de son inscription une attestation
d’assurance mentionnant le montant maximum de la couverture. Attention les cartes
bancaires offrent rarement les garanties nécessaires.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite.
Annulation : L’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre
inscription, date à laquelle elle prendra effet. En aucun cas elle ne pourra être
souscrite ultérieurement.
Précisions concernant l’assurance annulation proposée :
Seules la pathologie et la réalité de la maladie sont appréciées par le Médecin
Conseil d’Europ Assistance pour justifier la prise en charge d’une annulation de
voyage. La nature du voyage n’est jamais prise en compte pour apprécier
l’annulation.
Quels que soient la nature du séjour (sportif, nécessitant une certaine endurance…),
les conditions environnementales dans lequel le séjour s’inscrit ou les capacités
physiques requises pour participer au séjour, seule la maladie grave définie comme
"un état pathologique dûment constaté par un docteur en médecine interdisant
formellement de quitter le domicile et nécessitant des soins médicaux et la cessation
absolue de toute activité professionnelle", peut justifier une indemnisation au titre la
garantie annulation.
Nous vous invitons vivement à télécharger les dispositions générales d’assurance et
d’assistance que nous proposons et consulter le tableau des montants de garanties
sur notre site.
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-Assistancen°58-224-381.pdf
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-AnnulationBagages-Interruption-Sejour-n°-58-224-382.pdf
Cartes bancaires : Une inscription par carte bancaire (certaines cartes exigent que
la totalité du séjour soit réglé avec la même carte) en ligne peut vous apporter des
assurances selon votre contrat. Vérifiez attentivement que celui-ci vous apporte les
garanties que vous attendez. Parfois les cartes bancaires couvrent les accidents
mais pas la maladie, et elles ne couvrent pas toutes les frais de secours, qui peuvent
être élevés dans certains pays. Certaines cartes ont des garanties limitées en terme
d'annulation, attention si vous inscrivez plusieurs personnes avec la même carte.
Prenez également garde aux exclusions (sports de glisse, alpinisme, escalade...).
Comparez les garanties avec celles que nous proposons. Bien souvent les cartes
bancaires n'offrent pas les garanties nécessaires.
La carte européenne d'assurance maladie : Elle permet la prise en charge de ses
dépenses de santé (prestations en nature) lors d'un séjour dans un autre pays de
l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F213.xhtml#N10129
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Responsabilité civile : Il est obligatoire d’être assuré en responsabilité civile pour
l’activité pratiquée pour participer à un séjour Alpes Aventure. Vous pouvez contacter
la FFCAM, par exemple.
http://www.ffcam.fr/assurance.html#.VDpA1Od86ic
Inscription et paiement :
Pour vous inscrire complétez le bulletin d’inscription en ligne.
Votre inscription est définitive à réception de l’acompte ou du solde à moins de 30
jours du départ du séjour.
Sélectionnez votre mode de paiement sur le bulletin d’inscription en ligne, chèque
bancaire, carte bancaire, virement bancaire ou chèques vacances.
Si vous sélectionnez carte bancaire, nous vous envoyons un lien de paiement
sécurisé PayPlug à réception de votre bulletin d’inscription.
Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques vacances. Complétez alors votre
règlement avec un chèque bancaire.
Acompte à l’inscription 30 % du montant du séjour hors assurances.
les assurances sont souscrites et réglées à l’inscription.
Le solde du séjour devra être réglé au plus tard 45 jours avant le début du séjour.
Tout retard de paiement rends l’inscription caduque, valant annulation. Le nombre de
jours est calculé par tranches de 24 heures précédent l’heure de rendez vous de
votre séjour.
Votre petite pharmacie personnelle :
Inutile d’emporter trop de médicaments. Toutefois, n’oubliez pas de l’elastoplaste ou
du strappal, des pansements hydrocolloides pour les ampoules, un peu d’aspirine,
de paracétamol ou d’ibuprofene, ainsi que vos traitements habituels si besoin, en
quantité suffisante pour la durée complète du séjour.
Conditions générales et particulières de vente, quelques rappels :
Il est possible de télécharger la totalité des conditions générales de vente et les
conditions particulières de vente appliquées à Alpes Aventure sur le site alpesaventure.com.
Transport / Visites / Excursions / Hébergement / Nourriture : inclus / non inclus selon
programme et fiche technique fourni par l’organisateur. Révision du prix :
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat
sont révisables jusqu’à 30 jours du départ, pour tenir compte des coûts des
transports, des redevances et taxes, des taux de change (selon brochure ou
programme de l’organisateur) et d’un nombre de participants inférieur au nombre
minimal mentionné sur la fiche technique du séjour. Encadrement selon programme
et fiche technique fournie par l’organisateur.
Formalités de police et sanitaire, transport : Détails selon programme et fiche
technique fourni par l’organisateur.
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Barème de retenue en cas d’annulation de votre part :
vous devez nous informer de votre annulation par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par email avec accusé de réception. C’est la date de réception de
cette lettre ou email qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation
des frais d’annulation.
A plus de 60 jours du départ, 15% du montant du séjour hors assurances seront
retenus avec un minimum forfaitaire de 50 € par personne plus les frais non
remboursables engagés au titre du transport aérien, bateau ou terrestres. Le
montant des assurances n’est pas remboursable.
Pour le barème suivant, les frais d’annulation sont calculés hors prestations non
remboursables, si il y en a.
De 60 à 46 jours : 20 % du montant total du voyage
A 45 jours : 30% du montant du voyage
De 44 à 21 jours : 40 % du montant total du voyage
De 20 à 8 jours : 75% du montant total du voyage
Moins de 8 jours : 100 % du montant total du voyage
Le nombre de jours est calculé par tranches de 24 heures précédent l’heure de
rendez vous de votre séjour.
Le montant de l’assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du
voyage de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une
exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau insuffisant ou non
respect des consignes de sécurité.
En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre
personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions et que nous n’ayons
pas déjà engagé de réservation en votre nom propre, qui de ce fait resterait du. Vous
êtes tenus de nous en informer au plus tard 7 jours avant le départ par lettre
recommandée ou email avec accusé réception.
Le matériel qui est loué par l’intermédiaire de Alpes Aventure est sous l’entière
responsabilité des participants pendant toute la durée du séjour de sa prise en main
à sa remise à l’issue du séjour. Ce matériel est assuré contre le vol, la perte et la
casse. Toute franchise éventuelle est à la charge du participant. Sont exclues des
garanties d’assurance les utilisations non conformes, la négligence, le mauvais
traitement.
Le matériel qui est prêté par Alpes Aventure est sous l’entière responsabilité des
participants pendant toute la durée du séjour de sa prise en main à sa remise à
l’issue du séjour. En cas de casse, vol ou perte, 100% du prix du remplacement du
matériel au jour de la casse, vol ou perte sera dû par le participant à Alpes Aventure.
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Piolet : 120 €
Crampons : 80 à 120 € selon modèles
Sac protections de crampons : 10 €
Harnais : 40 à 80 € selon modèles
Cordelette « jammy »: 11 €
Mousquetons d’encordement unidirectionnel : 20 €
Casque : 45 €
Thermos : 25 €
DVA : 280 €
Pelle : 45 €
Sonde : 65 €
Sac à dos 20 litres : 20 €
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